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Knowledge, attitude and practice of mothers (babysitters) on the use of long-acting impregnated mosquito 
nets (LLINs) in the prevention of malaria in children under 5 years old in the rural commune of Sandaré, Mali

Résumé 
Le paludisme est responsable de 44% des motifs de 
consultation dans les centres de santé au Mali (SLIS), 
il demeure un problème de santé publique majeur, en 
particulier dans les zones rurales 
Objectif :était d’évaluer la connaissance, l’attitude 
et la pratique des Mères (gardiennes d’enfant) sur 
l’utilisation des moustiquaires imprégnées à longue 
durée d’action (MILD) dans la prévention contre le 
paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive d’une durée de quatre mois, qui s’est 
déroulée de juin à septembre 2018, les mères ou 
gardiennes d’enfants de moins de 5 ans ayant 
accepté de participer ont été incluses; Les données 
ont été collectées sur un questionnaire individuel et 
les analyses ont été effectuées sur EPI info7.2.2.6 
Résultats : L’étude avait rapporté 87 enfants de moins 
de cinq ans dans les 50 foyers, dix (20%) des mères 
ou gardiennes d’enfant sur cinquante (50) n’utilisaient 
pas de MILD pour prévenir le paludisme et seulement 
2% ne connaissaient pas le paludisme. 84% des enfants 
de moins de cinq ans de notre population d’étude 

ont eu au moins un épisode de paludisme durant la 
période d’étude. Les tranches d’âge des mamans les 
plus représentées étaient de 15 à 20 ans et de 26 à 30 
ans avec chacune 26%. Les mariées étaient de 98%. 
Les femmes non scolarisées représentaient 58%. Les 
femmes ne mettaient pas les enfants sous MILD au 
cours du sommeil pendant la journée dans 66% des 
cas. La MILD était utilisée durant toute l’année par 
35% des mères contre 65% qui l’utilisaient pendant 
l’hivernage. Soixante-dix-huit pourcents (78%) des 
femmes mettaient tôt les enfants sous moustiquaire à 
partir de 20H contre 2% qui les mettaient tard à partir 
de 22H. 30% de notre population d’étude trouvaient 
gênante la MILD contre 70%. Et le type de gêne 
évoqué était : dyspnée (53%), allergie cutanée (20%), 
vertiges (26%).
Conclusion : Les changements de comportement et 
l’adoption de bonnes pratiques pour l’utilisation des 
MILD ne peuvent donc pas aller sans un système IEC 
(Information, Education, Communautaire) efficace.
Mots-clés : Connaissance, Attitude, Pratique, MILD, 
Prévention, Paludisme, Sandaré, Mali.
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Abstract 
Malaria is responsible for 44% of the reasons for 
consultation in health centers in Mali (SLIS), it 
remains a major public health problem, especially in 
rural areas 
Objective: was to assess knowledge, attitude and 
practice of Mothers (babysitters) on the use of 
impregnated long-acting mosquito nets (LLINs) in 
the prevention of malaria in children under 5 years 
old. 
Methodology: This was a descriptive cross-sectional 
study lasting four months, which took place from June 
to September 2018, mothers or caregivers of children 
under 5 who agreed to participate were included. ; The 
data were collected on an individual questionnaire 
and the analyzes were carried out on EPI info 7.2.2.6 
Result: The study had reported 87 children under the 
age of five in the 50 households, ten (20%) mothers 
or caregivers of children in fifty (50) did not use 
LLINs to prevent malaria and only 2% did not know 
about malaria. 84% of children under five in our study 
population had at least one episode of malaria during 
the study period. The most represented mothers’ age 
groups were 15 to 20 years old and 26 to 30 years 
old with 26% each. Brides were 98%. Out-of-school 
women represented 58%. Women did not put children 
on LLINs during daytime sleep in 66% of cases. 
The LLIN was used throughout the year by 35% of 
mothers versus 65% who used it during the winter. 
Seventy-eight percent (78%) of women put children 
on mosquito nets early from 8 p.m. compared to 
2% who put them on late after 10 p.m. 30% of our 
study population found LLIN troublesome compared 
to 70%. And the type of discomfort mentioned was: 
dyspnea (53%), skin allergy (20%), dizziness (26%).
Conclusion: Behaviour changes and the adoption of 
good practices for the use of LLINs cannot therefore 
go without an effective IEC (Information, Education, 
Community) system.Keywords: Knowledge, Attitude, 
Practice, MILD, Prevention, Malaria, Sandaré, Mali.

Introduction 

Le paludisme (du latin paludis, marais), appelé aussi 
malaria est une protozoose due à différentes espèces de 
parasites du genre plasmodium, transmise à l’homme 
par la piqûre d’un moustique l’anophèle femelle 
infectée, provoquant des fièvres intermittentes [1]. 
Avec 300 à 500 millions de malades et 1,5 à 2,7 
millions de décès par an, le paludisme demeure la 
parasitose tropicale la plus importante. 80 % des 
cas sont enregistrés en Afrique subsaharienne où ils 
concernent majoritairement les enfants de moins de 
cinq ans et les femmes enceintes (OMS, 2005) [3]. 
Le paludisme tue plus d’un million d’enfants chaque 
année soit 3000 décès par jour (un enfant meurt du 
paludisme toutes les 30 secondes en Afrique) [3]. Près 
de 50% des décès chez les enfants de moins de cinq ans 
en Afrique sont causés par le paludisme [4].Au Mali le 
paludisme constitue 44% des motifs de consultation. 
Il a été enregistré en 2012 dans les établissements 
de santé, 2.171.739 cas cliniques de paludisme 
(1.508.672 cas simples et 663.067 cas graves) dont 
1.894 décès, soit un taux de létalité de 0,9‰ contre 
1,08 ‰ en 2011 (Annuaire statistique, 2012)[5].Les 
enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes 
sont les couches les plus affectées par cette maladie. 
Selon les résultats de l’Enquête Démographique et 
de Santé du Mali (EDSM-V, 2012- 2013), 8,6% des 
enfants de moins de 5 ans avaient eu de la fièvre au 
cours des deux semaines ayant précédé l’enquête [6].
Le paludisme représente la première cause de décès 
des enfants de moins de 5 ans après la période 
néonatale et la première cause d’anémie chez les 
femmes enceintes [7].Le Programme National de 
Lutte contre le Paludisme au Mali (PNLP) créé en 
1993 et devenu direction le 30 novembre 2007, a 
pour but l’animation et la coordination des activités 
se rapportant à la lutte contre le paludisme.
Les stratégies du PNLP sont issues de la stratégie 
globale recommandée par l’O.M.S. Cette stratégie 
a pour vision un Mali sans paludisme. Le PNLP 
proposa différentes solutions dans la gestion du 
paludisme avec comme plan stratégique 2016-2020 
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la même ambition que celle du Sénégal. Celle d’aller 
à l’élimination du paludisme et à la réduction de la 
mortalité palustre à un niveau proche de zéro tout 
en adaptant les interventions de lutte aux différents 
faciès épidémiologiques, mais aussi en adoptant des 
interventions innovantes à haut impact. Parmi ces 
solutions nous distinguons : 
-la prise en charge des cas (traitements gratuits des 
femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans), 
-la prévention du paludisme « la lutte anti-vectorielle » 
(distribution gratuite ciblée des moustiquaires 
imprégnées (MII), la pulvérisation intra-domiciliaire 
(PID), la chimio-prévention du paludisme saisonnier 
(CPS)), 
-la surveillance et la riposte, 
-la coordination et la gestion du programme, 
-la gestion des approvisionnements et des stocks, 
-la promotion de la santé,
-le suivi-évaluation et la recherche. 
La moustiquaire imprégnée d’insecticide se définit 
par l’usage de tulles, mousselines trempés dans des 
substances (insecticides : capable de tuer les insectes), 
qu’on dresse autour d’un lit pour se préserver des 
moustiques (Le Robert).
Le paludisme constitue ainsi donc un problème 
majeur de santé publique dans les pays en voie de 
développement, en particulier au Mali. Les taux élevés 
de morbidité et de mortalité peuvent être expliqués 
par plusieurs facteurs : 
-insalubrité du milieu, 
-constructions anarchiques, 
-ignorance par la population des méthodes de 
prévention, 
-faible participation de la population aux activités de 
lutte contre le paludisme,
-absence de la protection individuelle contre les 
moustiques, 
-et la résistance croissante du plasmodium aux 
antipaludiques usuels [8]. Cependant la problématique 
liée à la couverture après les interventions de 
distribution gratuite des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide ainsi que son utilisation chez les 
enfants de moins de 5 ans persiste [9] et beaucoup 

d’auteurs l’ont abordée d’une manière ou d’une autre. 
L’utilisation de la MILD est associée à une réduction 
de 44% de mortalité. Ce niveau de protection 
correspond à environ sept décès évités pour 1000 
moustiquaires distribuées. La combinaison de la 
sensibilisation de la population et de la distribution 
gratuite de masse de la MILD a eu un effet positif 
sur la survie des enfants de moins de 5 ans selon une 
étude menée au Kenya [10]. La réduction de la morbi-
mortalité liée au paludisme chez les enfants de moins 
de 5 ans peut être obtenue en combinant l’usage de 
la MILD à l’insecticide aérosol d’usage domestique. 
Cette association est plus efficace que chacune de ces 
interventions utilisées séparément [11]. La possession 
et l’utilisation de la MILD permet aux mamans de 
contribuer à la prévention du paludisme chez les 
enfants de moins de 5 ans. L’utilisation de la MILD 
est influencée par le niveau d’éducation de la mère. 
Le développement des stratégies de distribution et 
de l’utilisation des MILD est utile pour accroître le 
contrôle du paludisme [12]. Il existe un écart entre 
l’acquisition de la MILD et son utilisation ainsi que 
l’adhérence à leur utilisation dans les familles ayant 
des enfants de moins de 5 ans. Les aspects sociaux des 
familles doivent être explorés pour se faire une idée 
sur l’adhérence à l’usage de la MILD d’où l’intérêt de 
notre étude.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive, qui 
s’est déroulée dans la commune rurale de Sandaré 
(cercle de Nioro, région de Kayes ; Mali) durant 
quatre mois du 1erjuin au 31 septembre 2018 ; Les 
mamans ou gardiennes des enfants de moins de 5 ans 
ayant accepté de participer à l’étude ont été incluses; 
Les données ont été collectées à l’aide des 
questionnaires. La saisie et l’analyse ont été faites sur 
les logiciels Microsoft office et Epi-info 7.2.2.
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Résultats 

Caractéristiques sociodémographiques :
L’étude avait rapporté 87 enfants de moins de cinq 
ans dans les 50 foyers, le sexe masculin était le plus 
fréquent avec 62% contre 38% pour le féminin. Les 
tranches d’âge des mamans les plus représentés 
étaient de 15 à 20 ans et de 26 à 30 ans avec chacune 
26%. Les mariées étaient de 98%. Les femmes non 
scolarisées représentaient 58%.
Connaissance générale :
Les mamans qui avaient connaissance de la MILD 
étaient de 92% et seulement 8 % ne savaient pas 
faire la différence entre la MILD et la moustiquaire 
classique (MC) (figure 1).
En matière de protection contre les moustiques 
46,94% trouvaient que les deux moustiquaires (MILD 
et MC) étaient pareilles, 44,90% trouvaient bonne la 
MILD contre 8,16% qui la trouvaient mauvaise. La 
MILD était utilisée par 80% des mères contre 20%. 
Par rapport aux autres moyens de prévention 86% 
des mamans pensaient que la MILD était bonne. 82% 
des foyers bénéficiaient tous d’une MILD pour leurs 
enfants de moins de cinq ans et 52% de foyers avaient 
au moins deux moustiquaires. L’utilisation collective 
(par plusieurs enfants) de la MILD était prédominante 
avec 92,5%. Les femmes ne mettaient pas les enfants 
sous MILD au cours du sommeil pendant la journée 
dans 66% des cas. La MILD était utilisée durant toute 
l’année par 35% des mères contre 65% qui l’utilisaient 
pendant l’hivernage.78% des femmes mettaient tôt 
les enfants sous moustiquaire à partir de 20H contre 
2% qui les mettaient tard à partir de 22H.
Trente pourcents (30%) de notre population d’étude 
trouvaient gênante la MILD contre 70%. Et le type de 
gêne était : dyspnée (53%), allergie cutanée (20%), 
vertiges (26%). Seulement 2% (1) des femmes n’avait 
pas de connaissance sur le paludisme contre 98% 
(49) et 98% pensaient que la MILD pouvait prévenir 
leurs enfants contre le paludisme ; Cependant 84% 
(42) enfants avaient eu au moins un épisode de 
paludisme durant la période d’étude contre 16%. 
Parmi les enfants qui avaient eu le paludisme, 85% 

avait été traité par les agents de santé contre 15% par 
les tradithérapeutes. Par rapport à la ré-imprégnation 
des moustiquaires, 92% des mamans n’imprégnaient 
plus leurs MII usagées et seulement 8% imprégnaient 
leurs MII usagées (dont 6% l’imprégnaient une fois 
par an et 2% deux fois par an). L’impact du paludisme 
sur le revenu familial a été rapporté par 96% des 
mères. La moitié de notre population d’étude pensait 
que la MILD a permis une diminution du paludisme 
soit 50%.

Figure 1 : Répartition des mamans en fonction de la 
connaissance de la MILD

Discussion

Données sociodémographiques :
Dans notre étude les mamans âgées de 15 à 20 ans et 
26 à 30 ans ont représenté chacune 26%. Ce résultat 
est différent de celui de l’Enquête sur les Indicateurs 
du Paludisme au Mali (EIPM) 2015 qui avait trouvé 15 
à 19 ans (20,2%) et 25 à 29 ans (17,3%) majoritaires 
[13]. Cela pourrait s’expliquer par la différence 
de méthodologie et d’échantillonnage utilisée 
notamment EIPM 2015 incluait plusieurs région du 
Mali [13].Les mamans étaient mariées dans 98% 
des cas et 58% étaient non scolarisées contre 69,9% 
dans l’EIPM 2015 [13], cette différence pourrait 
s’expliquer par les caractéristiques des différents 
lieux d’études contrairement à notre étude l’EIPM 
2015 s’est déroulée dans plusieurs régions du pays 
tenant en compte des milieux urbains où l’éducation 
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que vers le petit soir en le prolongeant dans la nuit. 
Par rapport à la ré-imprégnation des moustiquaires, 
92% des mamans n’imprégnaient plus leur MIILD 
usagées, résultat similaire à celui de Sangaré qui a 
obtenu 100%. Ces résultats pourraient s’expliquer par 
la bonne disponibilité des MIILD ; en effet il est plus 
facile de nos jours de se procurer une MII. Mais aussi 
le fait que la moustiquaire est ressentie comme offrant 
à elle-même une excellente garantie de protection, 
ceci par un effet mécanique évident pour tous. Parmi 
les 8% qui ré-imprégnaient (6% le faisait une fois par 
an et 2% deux fois par an).
Parmi les mamans enquêtées, 98% connaissaient 
le paludisme et savaient toutes que les moustiques 
jouaient un rôle dans sa survenue. Au Nigéria une 
enquête a montré que 74% des personnes interrogés 
avaient une connaissance sur le paludisme [16]. C’est 
aussi le cas des enquêtes du Soudan (Elfatih et al., 
2006) et du Nigéria (Okafor et Obu, 2004)[17]. Ces 
résultats pourraient s’expliquer par le rôle bénéfique 
des compagnes de sensibilisation du gouvernement. 
Pendant notre étude, il a été rapporté que 84% des 
enfants avaient fait au moins un épisode de paludisme 
selon leurs mamans et que parmi eux 85% ont reçu 
un traitement antipaludique moderne contre 15% de 
traitement traditionnel. Cette fréquence du paludisme 
témoignerait de l’intérêt de combiner les méthodes de 
prévention.
Dans notre série, 96% des mamans pensaient que 
le paludisme est un facteur d’appauvrissement. Ce 
qui les a beaucoup motivés pour cette enquête ; ceci 
pourrait s’expliquer par le fait que les hommes font 
participer les femmes à la résolution des problèmes 
familiaux, un geste à encourager.
Sur l’impact de la MIILD sur la prévalence du 
paludisme, 50% des mamans enquêtées trouvaient 
que la MIILD avait permis une diminution du nombre 
d’épisodes de paludisme. Un chiffre encore trop 
bas pour une maladie qui est un problème de santé 
publique dans notre pays. Donc il serait nécessaire de 
renforcer les campagnes de sensibilisation pour une 
meilleure prévention de cette maladie.

est plus accessible aux filles. 
Connaissance sur la MIILD et le paludisme :
La MIILD était connue par 92% des mamans. Ceci 
témoignerait de la bonne couverture des campagnes 
de sensibilisation sur les moyens de prévention contre 
le paludisme. Traoré [14] le confirme dans son étude 
en trouvant 85,9% de personnes qui connaissent 
la MIILD Elle était utilisée par 80% des mamans 
enquêtées. Ce résultat est similaire à celui de Traoré14, 
qui a obtenu 80,2%. L’équitabilité dans la distribution 
des MII au cours des campagnes pourrait expliquer 
ces similitudes malgré les lieux d’étude différents. 
Dans notre série, près de 47% des mamans trouvaient 
que les deux moustiquaires étaient identiques. 
Pendant notre enquête, certains obstacles liés à 
l’utilisation de la MII ont été rapportés par 30% des 
mamans. Ses obstacles étaient : la dyspnée, l’allergie 
et les vertiges. Elles représentaient respectivement 
53,33% ; 20% et 26,67%.
L’utilisation de la moustiquaire était plus périodique 
(65%) que permanente (35%). Ce mode d’utilisation 
était le même chez Sangaré [15] avec 54% 
d’utilisation périodique. La croyance selon laquelle 
la transmission du paludisme se ferait de façon 
périodique surtout pendant l’hivernage soutiendrait ce 
mode d’utilisation de la MII. Par ailleurs, l’utilisation 
collective (par plusieurs enfants) de la MIILD était 
observée chez 92,5% des mamans contre 07,5% 
pour l’utilisation individuelle. Cilundika M P dans 
son étude a retrouvé 80,2 % d’utilisation collective. 
Celle trouvée dans l’EIPM 2015 était de 69,5% [16]. 
Ceci montrerait que tout le monde a besoin d’être 
protéger contre le paludisme. Selon les mamans 80% 
des enfants dormaient sous la MIILD. Le résultat 
est légèrement supérieur à celui de l’EIPM 2015, 
soit 71,2% et de L’EDS V, soit 69% [13 ; 6]. Ceci 
pourrait s’expliquer par le fait que les mamans aient 
compris que la MII pouvait éviter le paludisme à leur 
enfant. Dans notre étude 66% des mères trouvaient 
inutile l’utilisation diurne de la MII. Ce même 
constat a été fait par Sangaré qui a trouvé 79,8%. Ce 
qui pourrait s’expliquer par le fait que les mamans 
ont la connaissance que les moustiques ne piquent 
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Conclusion

Au terme de notre étude, il apparait que les mamans 
ont une bonne connaissance du paludisme et de la 
MILD.
Cependant le paludisme constitue toujours un 
problème de santé publique au Mali, en particulier en 
milieu rural d’où l’intérêt de combiner les différentes 
méthodes de prévention contre le paludisme.
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